
 
 

PRESSE DU 22.10.2011  
  
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information 
rapide. Ce que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de 
ma part sont en rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies 
dans l'Aude et les P.-O. qui luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des 
semaines et des mois, la liste des destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information 
privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le 
web - doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes 
déchargés, des erreurs involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire 
l’information qui nous intéresse d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). 
Pardonnez les imperfections de présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte 
de la menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant 
de la Suisse, de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  
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Information n'équivaut pas participation 

 
19 octobre 2011 
 
Le Conseil constitutionnel annule les dispositions des articles L. 511-2 et L. 512-7 du code de 
l'environnement pour non conformité à la Charte de l'environnement. 
 
Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat de deux questions prioritaires de constitutionnalité 
posées, par l'association France Nature Environnement, concernant la conformité aux droits et libertés garantis 
par la Constitution des articles L. 511-2 et L. 512-7 du code de l'environnement. 
 
Ces deux articles relatifs au régime d'élaboration du décret de nomenclature des ICPE et des prescriptions 
générales auxquelles doivent se conformer les installations soumises au régime de l'enregistrement, ont été 
jugées contraires à l'article 7 de la Charte de l'environnement qui dispose que « Toute personne a le droit, 
dans les conditions et les limites définies par la loi d'accéder aux informations relatives à l'environnement 
détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une 
incidence sur l'environnement ». 
 
Le Conseil constitutionnel a relevé que "les dispositions contestées prévoient que les projets de décrets de 
nomenclature ainsi que les projets de prescriptions générales applicables aux installations enregistrées font 
l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique ; que, toutefois, dans sa rédaction soumise au 
Conseil constitutionnel, le second alinéa de l'article L. 511-2 ne prévoit pas la publication du projet de décret de 
nomenclature pour les installations autorisées ou déclarées". 
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Il considère que "ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n'assurent la mise 
en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques en cause ; que, 
par suite, en adoptant les dispositions contestées sans prévoir la participation du public, le législateur a 
méconnu l'étendue de sa compétence". 
 

Ainsi, la simple information du public n'équivaut pas à sa 
participation. 
 
L'abrogation immédiate ayant des conséquences manifestement excessives, les dispositions en cause 
sontabrogées à compter du 1er janvier 2013. 
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Montner 

Les éoliennes posent-elles problème en cas d'incendie ? 
  
Le 22/10/2011 à 06h00 par Martial Mehr 

 
Christian Ducloyer et André Fabresse inquiets pour le massif.  © Photo Frédéric Vennarecci 

MONTNER 

Il n'échappera certainement pas aux habitants de la commune que les deux conseillers municipaux à 
l'initiative de ce débat ne sont pas des défenseurs acharnés du projet de parc éolien. "Pas pour des 
raisons idéologiques, mais parce que ce massif situé au pied de Força Real devrait être classé. Au lieu de 
cela, on va y implanter sept éoliennes de plus de 120 mètres de haut", fait remarquer Christian Ducloyer. 

Un risque pour le massif ? 

Mais s'ils n'empêcheront pas le parc de s'élever au-dessus de la commune, Christian Ducloyer et André 
Fabresse ont tenu toutefois à mettre en exergue l'épisode survenu le 14 octobre dernier. Ce jour-là, un 
incendie s'est déclaré au beau milieu de la zone où seront bientôt implantés des mâts de plus de 120 m. 
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Un feu de faible intensité mais qui a toutefois ravagé quelques hectares et nécessité l'intervention d'un 
avion bombardier d'eau, le Dash, qui a permis aux soldats du feu de circonscrire rapidement les flammes. 
"Mais quelle tournure aurait pris cet incendie s'il y avait eu les éoliennes ?", s'interroge Christian Ducloyer. 
"Est-ce qu'un bombardier d'eau aurait pu intervenir et larguer ? Ce sont les questions qui nous inquiètent. 
Car le massif est d'une végétation très sèche, à quelques encablures du village, en plein vent. Si les 
moyens aériens ne peuvent pas venir en appui, y a-t-il un risque de voir tout le massif brûler parce que l'on 
a décidé d'implanter sept éoliennes ?". Le scénario évoqué est solide. Dans l'hypothèse d'un incendie près 
des éoliennes et donc des pâles, les services de secours ont-ils les moyens de combattre les flammes ? 
Voilà en substance l'essentiel du problème qu'ont soulevé les deux conseillers municipaux. Difficile de 
répondre à cette question. Ils vont en tout cas s'inquiéter du sujet auprès des collectivités et du préfet. 
"Nous jugeons qu'il est justifié de poser ces questions car nous ne voulons pas que l'environnement 
proche de la commune soit en danger à cause de ce parc éolien", concluait Christian Ducloyer. Affaire à 
suivre 
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